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1 – Dans quelle ville Thomas et sa mère doivent-ils se 

rendre ?  

 a) Thomas et sa mère doivent se rendre à Cahors. 

 b) Thomas et sa mère doivent se rendre à Brive. 

 c) Thomas et sa mère doivent se rendre à 

Toulouse. 

6 – Comment Lili et Thomas se rendent-ils au restaurant 

du rendez-vous ? 

 a) Ils y vont en stop. 

 b) Ils y vont en mobylette. 

 c) Ils y vont en bus. 

2 – Pourquoi font-ils un détour avant d’y aller ? 
 a) Ils essayent d’éviter un embouteillage. 

 b) Ils passent rendre visite à un vieil ami. 

 c) Ils accompagnent un auto-stoppeur chez lui. 

7 – Comment s’appelle l’homme avec qui la mère de 

Thomas avait rendez-vous ? 
 a) Il s’appelle Marc. 

 b) Il s’appelle Thomas. 

 c) Il s’appelle Hervé. 

3 – Quel problème rencontre la voiture de la mère de 

Thomas ? 

 a) Un pneu de la voiture crève. 

 b) La voiture n’a plus d’essence. 

 c) Le moteur de la voiture s’arrête sans raison. 

8 – Pourquoi le chauffeur de la camionnette accidentée ne 

se réveille-t-il pas ? 

 a) Car il est mort. 

 b) Car il a pris des cachets. 

 c) Car il est ivre. 

4 – Qui est Lili ? 

 a) Lili est une amie de la mère de Thomas. 

 b) Lili est une jeune fille que rencontre Thomas. 

 c) Lili est la cousine de Thomas. 

9 – Que contient le paquet que les deux passagers de la 

4L jettent dans l’eau ? 

 a) Il contient un corps. 

 b) Il contient du bois. 

 c) Il contient des pierres. 

5 – Que trouvent Lili et Thomas dans la voiture ? 

 a) Ils trouvent un petit mot pour Thomas. 

 b) Ils trouvent une annonce de journal découpée. 

 c) Ils trouvent une des chaussures de la mère de 

Thomas. 

10 – Pourquoi Lili et Thomas vont-ils se revoir ? 

 a) Car Marc et la mère de Thomas se redonnent un 

rendez-vous. 

 b) Car Lili et Thomas sont à la même école. 

 c) Car Lili et Thomas sont de la même famille. 
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CORRECTION   

1 – Dans quelle ville Thomas et sa 

mère doivent-ils se rendre ?  

a) Thomas et sa mère doivent se 

rendre à Cahors. 

6 – Comment Lili et Thomas se 

rendent-ils au restaurant du rendez-

vous ? 

b) Ils y vont en mobylette. 

2 – Pourquoi font-ils un détour avant 

d’y aller ? 

c) Ils accompagnent un auto-stoppeur 

chez lui. 

7 – Comment s’appelle l’homme 

avec qui la mère de Thomas avait 

rendez-vous ? 

a) Il s’appelle Marc. 

3 – Quel problème rencontre la 

voiture de la mère de Thomas ? 

a) Un pneu de la voiture crève. 

8 – Pourquoi le chauffeur de la 

camionnette accidentée ne se réveille-

t-il pas ? 

c) Car il est ivre. 

4 – Qui est Lili ? 

b) Lili est une jeune fille que 

rencontre Thomas. 

9 – Que contient le paquet que les 

deux passagers de la 4L jettent dans 

l’eau ? 

b) Il contient du bois. 

5 – Que trouvent Lili et Thomas dans 

la voiture ? 

b) Ils trouvent une annonce de 

journal découpée. 

10 – Pourquoi Lili et Thomas vont-ils 

se revoir ? 

a) Car Marc et la mère de Thomas se 

redonnent un rendez-vous. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


